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L’été, un capteur d’idées

(4.8.14)

1. Nos petites et grandes aventures...
des idées de discours
L’été est souvent le temps de convertir nos routines quotidiennes en
de petites et grandes aventures. N’est-ce pas le moment idéal pour
inscrire dans votre carnet de notes, papier ou virtuel, des idées pour
vous façonner un puits d’inspiration? Quelques mots suffisent pour
alimenter et graver votre mémoire de souvenirs. Cela peut être des
anecdotes parfois anodines ou marquantes ou tragiques sur le
moment et drôles avec le recul, l’important est de prendre
conscience que vous êtes comme l’artiste appliquant sur la toile des
couleurs, des formes et des textures. Vous êtes maître de votre
création et chacune de vos œuvres deviennent unique, elles sont le
reflet d’une expérience teintée de votre vision, vos émotions et du
sens que vous en donnez.
Les conférences TED
Pour ceux qui ne connaissent pas les conférences TED, voici une
adresse pour mousser votre souffle créateur : http://www.ted.com.
Les conférences TED, sont organisées par la fondation à but non
lucratif Sapling foundation. Celle-ci a pour mission de diffuser les
grandes idées. Cette plateforme donne la chance à des penseurs,
des visionnaires, des chercheurs, des professeurs et des gens
inspirants de divers milieux de transmettre leur réflexion afin de
contribuer à l’amélioration du monde. Ce projet est des plus
intéressants, d’autant plus qu’il présente des affinités avec la
mission première de Toastmasters.

2. Le 25 août, une première soirée à ne
surtout pas manquer!!!
La rentrée demande souvent un petit effort additionnel, celle-ci
étant annonciatrice de la fin de la belle saison. Pourtant, cette
période peut être le temps de réaffirmer ses réengagements. Ceuxci étant source d’énergie, de vitalité et de mobilisation personnelle.
Une opportunité incontournable pour amorcer la saison sous le
thème de la fidélité. Ce sujet aux allures un peu austère sera, tout
au contraire, sous le signe de l’humour et de la gaité. Robin
animera cette soirée avec l’originalité et la verve qu’on lui
connaît. L'ordre du jour vous sera communiqué ultérieurement.
Deux invités de marque...
Connus et reconnus dans la grande famille Toastmasters, Raymond
Brisebois, DTM, grand gagnant 2014 du concours
d’inspiration version française et sa conjointe, Linda
Charbonneau, DTM, présenteront un numéro complètement

hilarant en lien avec le thème de la soirée et le programme du
communicateur compétent. Vous serez les témoins de Vénus et de
Mars qui se rencontrent, se séduisent et communiquent... Vous
vous devez de venir faire la connaissance de deux personnes
étonnantes et riches d'expérience.
Vous êtes tous conviés à ne pas rater ce premier lundi de la
nouvelle année, car il vous donnera certainement ce petit
« oumf » et le « pep » nécessaire pour relancer votre
démarche.

3. Du changement au sein du conseil
d’administration 2014-2015 du Club Olympia
Notre Céline nationale nous a annoncé qu’elle prendrait une pause
de Toastmasters pour se consacrer à la réalisation de ses objectifs
personnels et professionnels. Céline a dédié beaucoup de temps et
d’énergie pour le Club et au nom de tous les membres d'Olympia, je
la remercie énormément et chaleureusement. Je sais aussi tout
l’attachement qu’elle a envers le Club et je ne serais pas surprise
qu’elle revienne nous faire des petits coucous.
Déposez dès maintenant votre candidature pour la viceprésidence à la formation
Voilà maintenant que cette décision présente une ouverture pour le
poste de la vice-présidence à la formation. Tout changement
demande une adaptation, toute adaptation engendre une
transformation, toute transformation développe une vision différente
et une possibilité d’apprentissage. Ce poste anciennement occupé
par Joël est un beau défi pour quelqu’un souhaitant se joindre au
conseil et participer à la croissance de chacun. Cet officier est
chargé, entre autres, de solliciter les personnes à s’inscrire sur la
feuille des rôles hebdomadaires, de préparer l’ordre du jour, de
suivre le progrès des membres en communication et en leadership.
Faire partie du CA permet d’explorer, d’exprimer et de développer
plusieurs compétences inscrites dans les programmes et même audelà de ceux-ci. Il est surtout important de retenir qu’un rôle n’est
pas détaché de son ensemble et le travail d’équipe est synonyme de
soutien et d’entraide. Je vous invite à demeurer ouvert à l’idée,
prenez le temps d’y réfléchir et soyez certain que votre décision
n’est pas orientée par des craintes irrationnelles. N’oubliez pas que
la peur est l’ombre du désir… Soyez lumière, car comme dirait
Mandela, c’est le destin ultime de nous tous.
Pour toute information, communiquez avec moi.

4. Le calendrier…
• Les 7, 8, 9 novembre 2014 Conférence de l’automne
« Naviguons vers le futur »
Cette conférence marquera le 90e anniversaire de Toastmasters
International. Situé au pied du magnifique Mont-St-Anne, le
Château Mont-Saint-Anne est un endroit exceptionnel pour aller se
ressourcer, voir des conférenciers reconnus, assister aux grands
concours du district et profiter d’ateliers thématiques formateurs.
Au programme
• Des conférenciers d’exception
M. Randy J. Harvey, Ph.D. a remporté le titre de Champion du
monde de discours lors du Concours de discours de Toastmasters
International qui s’est tenu en 2004.
M. Jean-Marie De Koninck, président fondateur d’Opération Nez
rouge.

• Vendredi soir :
Soirée karaoké, une excellente occasion pour briser la glace, pour
faire des retrouvailles et pour nouer de nouvelles connaissances.
• Samedi et dimanche :
Concours de discours humoristique en français et en anglais;
concours d’évaluation de discours en français et en anglais;
nombreux ateliers sur la communication et le leadership. Le tout
sera suivi de l’assemblée générale semestrielle, du banquet du
gouverneur et d’une soirée dansante.

Pour information et inscription :
http://www.toastmastersconference.com/fall/2014/fr/inscription.php
Prix de la conférence : 189 $ (incluant deux déjeuners, un dîner et
un souper / le prix augmentera à compter de septembre)
Hébergement : Entre 119 $ et 139 $ (occupation simple ou double)
Partagez votre chambre et économisez!

C’est l’heure de l’apéro… après tout, c’est
encore les vacances et une des heureuses
façons de cogiter de bonnes idées
d’animation et de discours. À très bientôt !
:)
Depuis le 1er juillet 2014, la nouvelle loi canadienne antipourriel
nous oblige à avoir votre consentement pour recevoir ces infolettres.
Vous recevez ce courriel, car vous avez accepté de nous transmettre
votre adresse courriel et que vous êtes ou vous avez été un visiteur
de notre club, un membre de Toastmasters, un ancien membre de
Toastmasters ou simplement une personne qui a donné son accord
pour recevoir ces communications.
Si vous ne voulez plus recevoir de courriels, veuillez s’il vous plaît
cliquer sur le lien situé au pied de la page de ce courriel.
Dans le cas contraire, ne pas tenir compte de cet avis et vous allez
continuer à être au courant des nouvelles de notre Club et de
Toastmasters.
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